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Guerlesquin à la reconquête du label Petite Cité de Caractère
Guerlesquin travaille actuellement sur le Plan
d’Aménagement Patrimonial exigé par les Petites
Cités de Caractère. Ce document doit présenter la
Commune des points de vue touristique et
patrimonial, ses forces et faiblesses et surtout faire
état d’un projet communal global, qualitatif et
prioritaire. Il planifie, sur plusieurs années, les
opérations d’aménagements patrimoniaux de la
ville. Ce dossier permettra de contractualiser avec le
Conseil Régional de Bretagne l’accompagnement
financier de la collectivité et des privés dans le cadre
d’investissements esthétiques et de mise en
valeur au titre des Petites Cités de Caractère de
Bretagne.
Dans l’objectif du label ouvrant droit à des
financements, Guerlesquin a choisi de travailler sur 3
axes : embellir et requalifier le centre urbain
(réfection des voies et trottoirs, aménagement de la
Place du Martray et de la placette de la Mairie,
aménagements paysagers, signalisation…), soutenir
une architecture de qualité du bâti commercial
(charte des enseignes et devantures commerciales,
réhabilitation des façades) et du bâti privé et public
(huisseries, traitement des façades, ravalements,
rejointoiements), ceci afin de préserver et mettre en
valeur le centre urbain.
Ces choix devront être agréés par l’Architecte des
Bâtiments de France avant d’être présentés à la
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Région.
Afin de mettre en œuvre ces projets d’envergure,
véritables enjeux économiques et touristiques pour la
Commune, un groupe de travail a été constitué,
composé de Paul UGUEN, Maire, Daniel FUSTEC,
Adjoint au Maire, délégué aux Petites Cités de
Caractère, Jean-Noël LE MOAL, Conseiller Municipal
délégué au tourisme et aux Petites Cités de Caractère,
Sylvain LE ROUX, responsable des Services
Techniques, Thérèse JANVIER, Agent du Patrimoine.
Il s’avérait nécessaire de visiter plusieurs Petites Cités
de Caractère pour se rendre compte des réalisations
mais aussi des difficultés que rencontrent les élus. Le
choix s’est porté sur Pontrieux, la Commune du
Président du réseau des Petites Cités de Caractère,
Quintin et Moncontour, récemment labellisée « L’un
des plus beaux villages de France », qui a
considérablement travaillé sur les enseignes de style
et la réfection de sa voirie.
La journée a été riche en rencontres et en
informations et donc très
instructive. Reste désormais à la délégation
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Vie communale
Avis d’enquête publique
Par arrêté préfectoral du 3 Mai 2011, une enquête
publique d’un mois a été ouverte sur la demande
présentée par la Société GUERLESQUIN BIOENERGIES
en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité
de méthanisation de matières organiques.
Le dossier restera déposé à la Mairie de Guerlesquin
du 6 Juin 2011 au 6 Juillet 2011 aux jours et heures
d’ouverture habituels des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers
intéressés pourront prendre connaissance du dossier,
consigner leurs observations sur le registre ouvert à
cet effet, ou les adresser par écrit en Mairie au nom
du commissaire-enquêteur.
Monsieur Gérard JEZEQUEL, désigné en qualité de
commissaire-enquêteur, recevra les déclarations des
tiers en Mairie :
• 1ère semaine : le lundi 6 Juin, de 9h à 12h,
• 2ème semaine : le vendredi 17 Juin, de 14h à 17h,
• 3ème semaine : le lundi 20 Juin, de 14h à 17h,
• 4ème semaine : le lundi 27 Juin, de 14h à 17h,
• 5ème semaine : le mercredi 6 Juillet, de 14h à 17h.
Toute personne pourra, après l’enquête publique,
prendre connaissance en Préfecture ainsi qu’à la
Mairie de la commune d’implantation, du rapport, des
conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que le
cas échéant, du mémoire en réponse du demandeur.

Associations
APE du Roudour
Les responsables de l’Association des Parents d’Elèves
de l’école du Roudour vous informent qu’ils
n’effectuent plus de collecte de journaux sur le
marché. Vous disposez toujours d’un conteneur prévu
à cet effet, situé sur le parking du personnel
enseignant et communal de l’école. L’APE du Roudour
remercie les personnes qui ont déposé leurs journaux
et qui participent ainsi au financement d’activités
extra-scolaires pour les enfants.

La Rando du Douron

CompteCompte-rendu du
Conseil Municipal Jeunes du 9 Mai
Un nouveau membre a rejoint le CMJ, il s’agit de Julia
GANANCA. Il se compose désormais de 23 membres.
Des rencontres étaient organisées pendant les
vacances de Pâques : soirée « auberge espagnole » et
soirée « vidéo », bien suivies par les jeunes du CMJ.
Par ailleurs, du 29 Avril au 1er Mai, 25 jeunes
Guerlesquinais parmi les 56 participants de l’ULAMIR se
sont rendus à Paris (visite du Sénat, balade en
bateau-mouche, Jardin du Luxembourg, Parc Astérix).
Prochaine réunion : lundi 6 Juin de 18h à 19h en
Mairie.

ACPGACPG-CATM
Les Guerlesquinais et Guerlesquinaises étaient conviés
par Paul UGUEN, Maire et Edouard LE GALL, Président
des ACPG-CATM dimanche 8 Mai à la cérémonie de
commémoration du 8 Mai 1945. Ils ont procédé au
dépôt de gerbe en mémoire des Guerlesquinais Morts
pour la France et à la lecture des messages officiels
commémoratifs. Francis LE MEUR était à l’honneur
puisqu’il a reçu la médaille du Mérite Fédéral
ainsi qu’un diplôme, pour son engagement envers la
nation. L’ensemble des participants s’est ensuite
retrouvé à Porz ar Gozh Ker pour partager le verre de
l’amitié.

L’Entente Cycliste Plestin-Plouigneau-Pays de Trégor,
section cyclo, vous informe du passage de la
concentration « La Rando du Douron », organisée au
profit de l’association « Céline et Stéphane, Leucémie
Espoir » le dimanche 22 Mai, à partir de 8h, tout au
long de la matinée. Les randonneurs en provenance
de Plougras se dirigeront vers Scrignac.
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Gros plan sur « Les sapeurs pompiers en 1976 »
Vous reconnaîtrez de gauche à
droite et de haut en bas :
•

Fernand LOZAC’H, François
GEFFROY, Gérard ECOBICHON,
François MORIN, Jean-Claude
ORBAINE, Jean JAOUEN, Jean-Yves
PRIGENT, Yves MIGNOT, Paul LE
CHEQUER

•

François LE GALL, Eugène
JOUANET, Yves LE CREFF, Albert
JAOUEN, Emile PRIGENT, Yves
MORVAN, Laurent QUERE

•

Jean MIGNOT, Raymond LE ROY
(chef de centre), Michel GUILLOUX

A savoir…
Recensement obligatoire à 16 ans

Les rendezrendez-vous en pays de Morlaix

Depuis le 1er Janvier 1999, tous les jeunes Français âgés
de 16 ans, garçons et filles, doivent se faire recenser
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire à la
Mairie de leur domicile, munis de leur carte d’identité et
du livret de famille de leur parents.
Une attestation de recensement leur sera alors remise.
Il est primordial de la conserver précieusement car elle
est réclamée lors de l’inscription à tout examen ou
concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite
accompagnée…).
Entre la date du recensement et ses 18 ans, le jeune
devra effectuer la Journée d’Appel de Présentation à la
Défense (JAPD), à laquelle il sera convoqué.
Les données issues de ce recensement faciliteront, à
18 ans, l’inscription d’office sur les listes électorales.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous
renseigner en Mairie et à demander la brochure : Le
Parcours de citoyenneté.

Le guide des animations de Mai
et Juin de la Maison du
Tourisme « Baie de Morlaix Monts d’Arrée » est disponible
en Mairie. Vous y trouverez les
temps forts, l’agenda détaillé
des
manifestations,
les
expositions mais également les
horaires de visites du Château
du Taureau et du circuit « A fer
et à flots ».
Retrouvez
tous
ces
événements sur le site de la
Maison du Tourisme :
www.tourisme.morlaix.fr
Vous pouvez également télécharger l’application
« Mobiletag » sur votre I-phone et flasher le code
pour plus d’infos.

IREO Lesneven
•

L’institut de formation IREO de Lesneven
organise les mercredis de l’orientation les 18 et 25
Mai de 14h à 18h dans ses locaux. Vous y serez
accueillis par les familles, jeunes et adultes, afin de
discuter de vos projets professionnels et de
formation dans les domaines de l’agriculture.
• Par ailleurs, l’établissement ouvre ses portes le
samedi 21 Mai, de 9h à 12h, pour vous faire
découvrir
ses
formations
scolaires,
par
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apprentissage et pour adultes, de la 4ème à la
licence pro, en élevage, horticulture, commerce et
gestion.
Contact :
Route de Plouider - 29260 LESNEVEN
Tél. : 02.98.83.33.08
www.ireo.org
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Voici les prochaines permanences du Maire et des Adjoints, du vendredi 18h au
lundi 8h, en cas de mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont également
présents en Mairie le samedi matin.
•

Week-end du vendredi 20 au lundi 23 Mai : Rémy LE MEUR - Tél.
02.98.72.81.44 ou 06.89.62.93.62.
• Week-end du vendredi 27 au lundi 30 Mai : André RIOU - Tél : 02.98.72.83.71
• Week-end du vendredi 3 au lundi 6 Juin : Daniel FUSTEC - Tél : 02.98.72.81.13
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week-ends, vous devez appeler
le 06.14.96.29.55 ou composer leur numéro de téléphone personnel noté
ci-dessus.

Etat Civil
Naissances
Dimanche 1er Mai : Nathan DESMAY - Rue du Général de Gaulle
Mardi 3 Mai : Naissance d’un garçon
Mercredi 4 Mai : Soline GOASDOUE - Poulfanc Bras
Mariage
Samedi 30 Avril : Dominique DAVIN et Gwénaëlle PERLOT - 9 Park ar Bellec

Dates à retenir
Dimanche 22 Mai
• À partir de 8h : Passage de la Rando cyclotouriste
du Douron
• À 10h30 : Messe à l’église
Lundi 23 Mai, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Mardi 24 Mai, à 20h : Art floral par Soleil de Tournesol
- Salle des aînés
Mercredi 25 Mai, de 17h à 19h : Diaporama du séjour
à Paris du CMJ - Salle des associations
Vendredi 27 Mai, à 20h30 : Assemblée Générale de la
Guerlesquinaise Football - Salle des associations
Samedi 28 Mai
• À 13h30 : Tournoi de fléchettes par Red Eo Darts
Team - Salle des sports de Cleuaës
• À 18h : Assemblée Générale du Tennis de Table
Guerlesquinais - Salle de Toul Mouded
Lundi 30 Mai, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Mairie de Guerlesquin

Samedi 4 Juin, à partir de 13h : Tournoi de Foot
« Robert LE SCOUR » - Stade de Keravel
Lundi 6 Juin :
• De 9h à 12h : Permanence du commissaire
enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
• De 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
• De 18h à 19h : Conseil Municipal des Jeunes Mairie
Mardi 7 Juin
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Vendredi 10 Juin, à 18h : Randonnée de la nuit la plus
courte par la Fnaca - Départ Hall PMH, salle ar Blijadur
Lundi 13 Juin
• Petit Tour de France - Morlaix
• À 14h : Goûter d’Indepen’dance - Porz ar Gozh Ker
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